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1. Norwich Libre Choix 2 « F » est un contrat d’assurance sur la vie de groupe. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au
contrat conclus entre Aviva Courtage et l’ADER. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2. La garantie principale du contrat est le paiement d’un capital en cas de décès de l’assuré (article 9 de la Notice) :
• pour les droits exprimés en Euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes de frais ;
• pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse

dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Le contrat comporte également une garantie complémentaire en cas de décès décrite à l’article 9 de la Notice.

3. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices décrite à l’article 6 de la Notice.
4. Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception par Aviva Courtage

de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement au titre du rachat. Les modalités de rachat et le tableau mentionné à l’article L 132-5-2 du Code des
Assurances figurent à l’article 7 de la Notice.

5. Le contrat prévoit les frais suivants :
• Frais de transfert : frais de transfert de 0.20% de l’épargne transférée
• Frais à l’entrée et sur versement : frais de souscription fixés à 5% maximum de chaque versement libre ou programmé
• Frais en cours de vie du contrat : frais de gestion de 0,95% maximum en base annuelle prélevés le premier jour ouvré de chaque trimestre civil sur

l’épargne constituée en euros et sur le nombre d’unités de compte figurant sur l’adhésion
• Autres frais :

− Frais d’arbitrage de 0,55% de l’épargne transférée
− Coût de la garantie complémentaire en cas de décès de 0,05% en base annuelle prélevés le premier jour ouvré de chaque trimestre civil sur

l’épargne constituée en euros et sur le nombre d’unités de compte figurant sur l’adhésion
• Les frais pouvant être supportés par les unités de compte sont détaillés dans les prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers des

OPCVM sélectionnés.
6. La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis à vis du risque, du régime fiscal en

vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur.
7. L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion. La désignation du bénéficiaire peut

être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique (article 2 de la Notice).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la Notice. Il est important que l’adhérent lise intégralement  la
Notice, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.

La Notice est constituée du présent document et du document figurant au verso de votre demande d’adhésion intitulé « Dispositions Générales valant note d’information »
(référence N 3426). Le présent document adapte votre contrat à la loi n° 2005-1564 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de
l’assurance vie, dont certaines entrent en vigueur au 1er mai 2006, et vous donne le détail des nouveaux articles qui modifient les Dispositions Générales valant note
d’information.

� L’article 1 est remplacé par l’article suivant :
Article 1 - REGLEMENT ENTRE AVIVA COURTAGE ET L'ASSOCIATION ADER
NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F » est un contrat collectif d'assurance sur la vie à
adhésion facultative et à versements libres libellé en numéraire et/ou en unités de
compte. Il est régi par le Code des Assurances. Il est souscrit auprès d’AVIVA
Courtage, 70 avenue de L’Europe - 92273 Bois-Colombes cedex ci-après nommé
l’assureur, par l'ADER (Association pour le Développement de l'Epargne pour la
Retraite, 70 avenue de L’Europe - 92273 Bois-Colombes cedex). Cette association,
régie par la Loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'étudier et de mettre en œuvre tous
les moyens propres à la réalisation et à la gestion de tout régime de retraite,
d’épargne et de prévoyance au profit de ses adhérents. Différentes informations
concernant l’Association sont disponibles sur le site Internet www.aviva-vie.fr,
notamment ses statuts, et la composition de son conseil d’administration.
Le contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F », identifié sous le n° 2.603.409, a été
souscrit le 1er février 2006  pour une période se terminant le 31 décembre 2006. Il se
renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une
des parties contractantes notifiée par lettre recommandée.
Cette lettre doit être envoyée au moins 3 mois avant la date de renouvellement. La
date d'envoi de la lettre recommandée marque le départ du délai de préavis. En cas
de résiliation, l’assureur s'engage à maintenir les adhésions NORWICH LIBRE
CHOIX 2 « F » en vigueur jusqu'à leur dénouement normal et dans les conditions
prévues à l'origine, les versements libres prévus à l'Article 5 n'étant toutefois plus
autorisés.
En cas de dissolution de l’association, le contrat se poursuit de plein droit entre
l’assureur et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Tout adhérent au contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F » se verra remettre le
présent document qui définit les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi
que les formalités à remplir en cas de sinistre.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par avenants aux
contrat. Ces avenants seront adoptés, en accord avec l’assureur, par l’ADER,
représentée par son Président ou par une autre personne habilitée.
En cas de modification se rapportant aux droits et obligations des adhérents, ces
derniers en seront également informés par écrit au moins 3 mois avant la date
prévue de leur entrée en vigueur. S’il le souhaite, l’adhérent pourra dénoncer son
adhésion en raison de ces modifications.

� A la fin de l’article 2, est inséré le paragraphe suivant :
INTERVENANTS : ADHERENT, ASSURE, BENEFICIAIRE(S)
L’adhérent est la personne physique qui prend la garantie : c’est vous. L’assuré est
la personne sur la tête de laquelle repose la garantie. L’adhérent et l’assuré sont une
seule et même personne. Vous désignez le ou les bénéficiaires en cas de décès de
l’assuré sur la demande d’adhésion, et ultérieurement par avenant à l’adhésion.
Vous avez notamment la possibilité d’effectuer cette désignation par acte sous seing
privé (par exemple un courrier joint à votre demande d’adhésion) ou par acte
authentique (c’est à dire un acte notarié). Lorsque vous désignez nommément un
bénéficiaire, vous pouvez porter à l’adhésion les coordonnées de cette personne, qui
seront utilisées par l’assureur en cas de décès de l’assuré. Vous pouvez modifier la
clause bénéficiaire de votre contrat lorsque celle-ci n’est plus appropriée. Toutefois,
la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par celui-ci du
bénéfice de l’adhésion. Ce qui signifie que son accord devient indispensable lorsque
vous souhaitez lui substituer un autre bénéficiaire, effectuer un rachat total ou partiel,
demander une avance ou remettre votre adhésion en garantie. A défaut de ce
consentement, l’Assureur ne peut donner une suite favorable à vos demandes.

� L’article 3 est remplacé par l’article suivant :
Article 3 - DATE DE CONCLUSION – DATE D’EFFET DE VOTRE ADHESION
La date de conclusion de votre adhésion se situe 30 jours calendaires après la
signature de votre demande d’adhésion. Si l’assureur ne peut accepter votre
adhésion, vous recevrez, avant l’expiration de ce délai de 30 jours, un pli
recommandé avec avis de réception vous informant que votre adhésion n’a pu être
conclue.
La date d’effet de votre adhésion se situe au jour de la réception au siège social de
l’assureur de votre demande d’adhésion et des pièces jointes dûment complétées
ainsi que de votre premier versement, à la double condition de l’encaissement effectif
de celui-ci  et de la conclusion de votre adhésion au contrat. A défaut d’avoir reçu
votre certificat d’adhésion dans les 30 jours suivant la signature de la demande
d’adhésion, vous devez en informer sans délai et par écrit l’assureur.

NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F »
NOTICE

Paraphe de l’adhérent Paraphe du conseil
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L’adhésion ne prend fin qu'au décès de la personne assurée ou en cas de rachat
total (cf Article 7). Toutes déclarations et communications de documents n’auront
d’effet que si elles sont parvenues par écrit à l’adresse postale de l’assureur.

� Dans l’article 7, le paragraphe « Rachat total » est remplacé par
le paragraphe suivant :   

1) RACHAT TOTAL
• le support financier est le fonds garanti
L'épargne disponible est égale à la totalité de l’épargne constituée (cf. Article 6) sur
ce support, au jour de réception de la demande de rachat par l’assureur.
• le support financier est un OPCVM (SICAV, FCP)
Dans ce cas, l’épargne disponible correspond à la contre-valeur en numéraire du
produit du nombre d’unités de compte inscrites sur ce support par sa valeur
liquidative au deuxième jour de cotation suivant le jour de la réception de la demande
de rachat à l’adresse postale de l’assureur.
Les valeurs de rachat minimales exprimées en euros et les valeurs de rachat
exprimées en unités de compte au terme de chacune des 8 premières années sont
définies comme suit :

TABLEAU GENERIQUE DES VALEURS DE RACHAT
Hypothèses retenues à titre d’exemple :
• Prime issue du transfert de 28.557,12 € dont 9.519,04 € sont affectés au fonds

garanti et 19.038,08 à des unités de compte, soit une prime nette de frais de
transfert de 9.500,00 € investie sur le fonds garanti et une prime nette de frais
de transfert de 19.000,00 € investie sur des unités de compte.

• Versement libre de 30.000 € dont 10.000 sont affectés au fonds garanti et
20.000 à des unités de compte, soit une prime nette de frais de souscription de
9.500 € investie sur le fonds garanti et une prime nette de frais de souscription
de 19.000 € investie sur des unités de compte.

• Valeur de conversion hypothétique de 1 unité de compte à la date du
versement initial = 190,00 €, soit un investissement sur les unités de compte
correspondant à 100 unités de compte au titre de la prime issue du transfert et
à 100 unités de compte au titre du versement libre.

Valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années :
Fonds garanti :

valeurs de rachat
minimales

(2) & (4)

Unités de compte :
valeurs de rachat

exprimées en nombre
d’unités de compte

(3) & (4)

Date Cumul des
primes
versées

(1)

Au titre de la
prime issue du

transfert

Au titre du
versement

libre

Au titre de la
prime issue du

transfert

Au titre du
versement

libre
Au terme de
la 1ère année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 99,0037 UC 99,0037 UC

Au terme de
la 2e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 98,0174 UC 98,0174 UC

Au terme de
la 3e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 97,0409 UC 97,0409 UC

Au terme de
la 4e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 96,0741 UC 96,0741 UC

Au terme de
la 5e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 95,1169 UC 95,1169 UC

Au terme de
la 6e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 94,1693 UC 94,1693 UC

Au terme de
la 7e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 93,2312 UC 93,2312 UC

Au terme de
la 8e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 92,3023 UC 92,3023 UC

 (1) Le montant cumulé des primes versées dans cet exemple ne tient pas compte des
versements libres et/ou programmés effectués ultérieurement à l’adhésion ; il correspond au
versement initial effectué lors de l’adhésion au contrat. Il ne prend pas en compte les droits
d’adhésion éventuels à l’association.
(2) Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la
provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
(3) Pour chaque unité de compte, les valeurs de rachat en euros sont obtenues en multipliant le
nombre d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte retenue pour valoriser l’opération
(voir article 6). L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte
mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs
sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
(4) Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte d’éventuels arbitrages ou rachats qui seront
effectués sur l’adhésion, qu’ils soient programmés ou non, ni d’éventuels prélèvements sociaux
et fiscaux.

Pour obtenir les valeurs de rachat, compte tenu de la prime issue du transfert, de la
répartition de cette prime entre les supports financiers et des valeurs des diverses
unités de compte, vous devez appliquer les formules suivantes :
- Pour chaque unité de compte :
Nombre d’unités de compte = [Votre prime versée affectée à cette unité de
compte /19.038,08] x [190,00/ valeur de l’unité de compte telle que définie à l’article

5 de la Notice] x valeur de rachat en nombre d’unités de compte figurant dans le
tableau.
- Pour le fonds garanti : votre prime versée sur le fonds garanti x valeur de rachat
minimale figurant dans le tableau / 9.519,04
Pour obtenir les valeurs de rachat, compte tenu du versement libre, de la répartition
de ce versement libre entre les supports financiers et des valeurs des diverses unités
de compte, vous devez appliquer les formules suivantes :
- Pour chaque unité de compte :
Nombre d’unités de compte = [Votre prime versée affectée à cette unité de
compte /20.000] x [190,00/ valeur de l’unité de compte telle que définie à l’article 5
de la Notice] x valeur de rachat en nombre d’unités de compte figurant dans le
tableau.
- Pour le fonds garanti : votre prime versée sur le fonds garanti x valeur de rachat
minimale figurant dans le tableau / 10.000
Pour obtenir la valeur de rachat totale de votre adhésion, à une date donnée, il
convient d’additionner les valeurs de rachat en euros pour chaque unité de compte et
pour le fonds garanti, obtenues selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus,
d’une part pour la prime issue du transfert , et d’autre part pour le versement libre.
Exemple : vous ouvrez votre adhésion avec une prime issue de transfert de 20.000 €
et un versement libre de 5.000 €. Votre versement initial de 25.000 € brut de frais de
transfert et de frais de souscription est réparti à 20% sur le fonds Victoire Actif
Garanti (soit 5.000 €, dont 4.000 € au titre de la prime issue de transfert et 1.000 €
au titre du versement libre) et à 80% sur l’unité de compte Victoire Harmonie (soit
20.000 €, dont 16.000 € au titre de la prime issue de transfert et 4.000 € au titre du
versement libre). La valeur liquidative retenue pour investir votre versement sur
Victoire Harmonie est de 130,06 € (valeur hypothétique retenue pour simple
exemple).
• Pour Victoire Actif Garanti, la valeur de rachat minimale garantie en Euros au

terme de la 8ème année sera de :
[4.000  x (9.500/9.519,04)] +  [1.000 x (9.500/10.000)]  = 4.941,99 €.

• Pour Victoire Harmonie, la valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de
compte au terme de la 8ème année sera de : [(16.000/19.038,08) x
(190,00/130,06) x 92,3023] + [(4.000/ 20.000) x (190,00/130,06) x 92,3023] =
140,2915 unités de compte

La valeur de rachat totale de l’adhésion en euros, au terme de la 8ème année sera
de : 4.941,99  € + [140,2915 x valeur liquidative retenue pour l’unité de compte
Victoire Harmonie au terme de la 8ème année.]
� Dans l’article 12, le paragraphe « Droit de renonciation » est

remplacé par le paragraphe suivant :
Vous pouvez pendant les 30 jours calendaires révolus à compter du moment où vous
êtes informé de votre adhésion au contrat, c’est-à-dire au total pendant 60 jours
calendaires révolus à compter de la signature de votre demande d’adhésion,
renoncer à votre adhésion. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures. S’il expire un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé. Pour exercer ce
droit, il vous suffit d’envoyer, à l’adresse postale de l’assureur une lettre
recommandée avec avis de réception, rédigée comme suit : “Monsieur, Je,
soussigné ............................................, demande à renoncer à mon adhésion au
contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F », et à recevoir le remboursement total des
sommes versées”.
A compter de l’envoi de cette lettre, votre adhésion au contrat prend fin. Le défaut de
remise des documents et informations énumérés à l’article L 132-5-2 du Code des
Assurances entraîne de plein droit la prorogation du droit de renonciation jusqu’au
30ème jour suivant la date de remise effective de ces éléments. Le remboursement
intervient dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre
recommandée.
Le remboursement de la part du versement initial correspondant aux sommes
transférées sera considéré comme une opération de rachat de votre contrat d’origine
et supportera donc la fiscalité correspondante.

� Je reconnais avoir reçu la Notice composée du présent document et des
dispositions générales valant note d’information figurant au dos de la
demande d’adhésion, et en avoir pris connaissance.

� J’ai pris bonne note de la mention suivante : « L’adhérent peut renoncer
à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires
révolus à compter du moment où il est informé de l’adhésion au contrat.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, envoyée à l’adresse suivante : Aviva Courtage, 70 avenue de
l’Europe – 92273 Bois-Colombes cedex. Elle peut être faite suivant le
modèle de lettre inclus dans la Notice ou le bulletin d’adhésion. »

Fait à : ___________________ Le _______________________
Signature Adhérent Nom, signature et cachet du Conseil
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d’épargne et de prévoyance au profit de ses adhérents. Différentes informations
concernant l’Association sont disponibles sur le site Internet www.aviva-vie.fr,
notamment ses statuts, et la composition de son conseil d’administration.
Le contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F », identifié sous le n° 2.603.409, a été
souscrit le 1er février 2006  pour une période se terminant le 31 décembre 2006. Il se
renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une
des parties contractantes notifiée par lettre recommandée.
Cette lettre doit être envoyée au moins 3 mois avant la date de renouvellement. La
date d'envoi de la lettre recommandée marque le départ du délai de préavis. En cas
de résiliation, l’assureur s'engage à maintenir les adhésions NORWICH LIBRE
CHOIX 2 « F » en vigueur jusqu'à leur dénouement normal et dans les conditions
prévues à l'origine, les versements libres prévus à l'Article 5 n'étant toutefois plus
autorisés.
En cas de dissolution de l’association, le contrat se poursuit de plein droit entre
l’assureur et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Tout adhérent au contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F » se verra remettre le
présent document qui définit les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi
que les formalités à remplir en cas de sinistre.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par avenants aux
contrat. Ces avenants seront adoptés, en accord avec l’assureur, par l’ADER,
représentée par son Président ou par une autre personne habilitée.
En cas de modification se rapportant aux droits et obligations des adhérents, ces
derniers en seront également informés par écrit au moins 3 mois avant la date
prévue de leur entrée en vigueur. S’il le souhaite, l’adhérent pourra dénoncer son
adhésion en raison de ces modifications.

� A la fin de l’article 2, est inséré le paragraphe suivant :
INTERVENANTS : ADHERENT, ASSURE, BENEFICIAIRE(S)
L’adhérent est la personne physique qui prend la garantie : c’est vous. L’assuré est
la personne sur la tête de laquelle repose la garantie. L’adhérent et l’assuré sont une
seule et même personne. Vous désignez le ou les bénéficiaires en cas de décès de
l’assuré sur la demande d’adhésion, et ultérieurement par avenant à l’adhésion.
Vous avez notamment la possibilité d’effectuer cette désignation par acte sous seing
privé (par exemple un courrier joint à votre demande d’adhésion) ou par acte
authentique (c’est à dire un acte notarié). Lorsque vous désignez nommément un
bénéficiaire, vous pouvez porter à l’adhésion les coordonnées de cette personne, qui
seront utilisées par l’assureur en cas de décès de l’assuré. Vous pouvez modifier la
clause bénéficiaire de votre contrat lorsque celle-ci n’est plus appropriée. Toutefois,
la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par celui-ci du
bénéfice de l’adhésion. Ce qui signifie que son accord devient indispensable lorsque
vous souhaitez lui substituer un autre bénéficiaire, effectuer un rachat total ou partiel,
demander une avance ou remettre votre adhésion en garantie. A défaut de ce
consentement, l’Assureur ne peut donner une suite favorable à vos demandes.

� L’article 3 est remplacé par l’article suivant :
Article 3 - DATE DE CONCLUSION – DATE D’EFFET DE VOTRE ADHESION
La date de conclusion de votre adhésion se situe 30 jours calendaires après la
signature de votre demande d’adhésion. Si l’assureur ne peut accepter votre
adhésion, vous recevrez, avant l’expiration de ce délai de 30 jours, un pli
recommandé avec avis de réception vous informant que votre adhésion n’a pu être
conclue.
La date d’effet de votre adhésion se situe au jour de la réception au siège social de
l’assureur de votre demande d’adhésion et des pièces jointes dûment complétées
ainsi que de votre premier versement, à la double condition de l’encaissement effectif
de celui-ci  et de la conclusion de votre adhésion au contrat. A défaut d’avoir reçu
votre certificat d’adhésion dans les 30 jours suivant la signature de la demande
d’adhésion, vous devez en informer sans délai et par écrit l’assureur.

NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F »
NOTICE

Paraphe de l’adhérent Paraphe du conseil
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L’adhésion ne prend fin qu'au décès de la personne assurée ou en cas de rachat
total (cf Article 7). Toutes déclarations et communications de documents n’auront
d’effet que si elles sont parvenues par écrit à l’adresse postale de l’assureur.

� Dans l’article 7, le paragraphe « Rachat total » est remplacé par
le paragraphe suivant :   

1) RACHAT TOTAL
• le support financier est le fonds garanti
L'épargne disponible est égale à la totalité de l’épargne constituée (cf. Article 6) sur
ce support, au jour de réception de la demande de rachat par l’assureur.
• le support financier est un OPCVM (SICAV, FCP)
Dans ce cas, l’épargne disponible correspond à la contre-valeur en numéraire du
produit du nombre d’unités de compte inscrites sur ce support par sa valeur
liquidative au deuxième jour de cotation suivant le jour de la réception de la demande
de rachat à l’adresse postale de l’assureur.
Les valeurs de rachat minimales exprimées en euros et les valeurs de rachat
exprimées en unités de compte au terme de chacune des 8 premières années sont
définies comme suit :

TABLEAU GENERIQUE DES VALEURS DE RACHAT
Hypothèses retenues à titre d’exemple :
• Prime issue du transfert de 28.557,12 € dont 9.519,04 € sont affectés au fonds

garanti et 19.038,08 à des unités de compte, soit une prime nette de frais de
transfert de 9.500,00 € investie sur le fonds garanti et une prime nette de frais
de transfert de 19.000,00 € investie sur des unités de compte.

• Versement libre de 30.000 € dont 10.000 sont affectés au fonds garanti et
20.000 à des unités de compte, soit une prime nette de frais de souscription de
9.500 € investie sur le fonds garanti et une prime nette de frais de souscription
de 19.000 € investie sur des unités de compte.

• Valeur de conversion hypothétique de 1 unité de compte à la date du
versement initial = 190,00 €, soit un investissement sur les unités de compte
correspondant à 100 unités de compte au titre de la prime issue du transfert et
à 100 unités de compte au titre du versement libre.

Valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années :
Fonds garanti :

valeurs de rachat
minimales

(2) & (4)

Unités de compte :
valeurs de rachat

exprimées en nombre
d’unités de compte

(3) & (4)

Date Cumul des
primes
versées

(1)

Au titre de la
prime issue du

transfert

Au titre du
versement

libre

Au titre de la
prime issue du

transfert

Au titre du
versement

libre
Au terme de
la 1ère année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 99,0037 UC 99,0037 UC

Au terme de
la 2e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 98,0174 UC 98,0174 UC

Au terme de
la 3e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 97,0409 UC 97,0409 UC

Au terme de
la 4e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 96,0741 UC 96,0741 UC

Au terme de
la 5e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 95,1169 UC 95,1169 UC

Au terme de
la 6e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 94,1693 UC 94,1693 UC

Au terme de
la 7e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 93,2312 UC 93,2312 UC

Au terme de
la 8e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 92,3023 UC 92,3023 UC

 (1) Le montant cumulé des primes versées dans cet exemple ne tient pas compte des
versements libres et/ou programmés effectués ultérieurement à l’adhésion ; il correspond au
versement initial effectué lors de l’adhésion au contrat. Il ne prend pas en compte les droits
d’adhésion éventuels à l’association.
(2) Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la
provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
(3) Pour chaque unité de compte, les valeurs de rachat en euros sont obtenues en multipliant le
nombre d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte retenue pour valoriser l’opération
(voir article 6). L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte
mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs
sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
(4) Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte d’éventuels arbitrages ou rachats qui seront
effectués sur l’adhésion, qu’ils soient programmés ou non, ni d’éventuels prélèvements sociaux
et fiscaux.

Pour obtenir les valeurs de rachat, compte tenu de la prime issue du transfert, de la
répartition de cette prime entre les supports financiers et des valeurs des diverses
unités de compte, vous devez appliquer les formules suivantes :
- Pour chaque unité de compte :
Nombre d’unités de compte = [Votre prime versée affectée à cette unité de
compte /19.038,08] x [190,00/ valeur de l’unité de compte telle que définie à l’article

5 de la Notice] x valeur de rachat en nombre d’unités de compte figurant dans le
tableau.
- Pour le fonds garanti : votre prime versée sur le fonds garanti x valeur de rachat
minimale figurant dans le tableau / 9.519,04
Pour obtenir les valeurs de rachat, compte tenu du versement libre, de la répartition
de ce versement libre entre les supports financiers et des valeurs des diverses unités
de compte, vous devez appliquer les formules suivantes :
- Pour chaque unité de compte :
Nombre d’unités de compte = [Votre prime versée affectée à cette unité de
compte /20.000] x [190,00/ valeur de l’unité de compte telle que définie à l’article 5
de la Notice] x valeur de rachat en nombre d’unités de compte figurant dans le
tableau.
- Pour le fonds garanti : votre prime versée sur le fonds garanti x valeur de rachat
minimale figurant dans le tableau / 10.000
Pour obtenir la valeur de rachat totale de votre adhésion, à une date donnée, il
convient d’additionner les valeurs de rachat en euros pour chaque unité de compte et
pour le fonds garanti, obtenues selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus,
d’une part pour la prime issue du transfert , et d’autre part pour le versement libre.
Exemple : vous ouvrez votre adhésion avec une prime issue de transfert de 20.000 €
et un versement libre de 5.000 €. Votre versement initial de 25.000 € brut de frais de
transfert et de frais de souscription est réparti à 20% sur le fonds Victoire Actif
Garanti (soit 5.000 €, dont 4.000 € au titre de la prime issue de transfert et 1.000 €
au titre du versement libre) et à 80% sur l’unité de compte Victoire Harmonie (soit
20.000 €, dont 16.000 € au titre de la prime issue de transfert et 4.000 € au titre du
versement libre). La valeur liquidative retenue pour investir votre versement sur
Victoire Harmonie est de 130,06 € (valeur hypothétique retenue pour simple
exemple).
• Pour Victoire Actif Garanti, la valeur de rachat minimale garantie en Euros au

terme de la 8ème année sera de :
[4.000  x (9.500/9.519,04)] +  [1.000 x (9.500/10.000)]  = 4.941,99 €.

• Pour Victoire Harmonie, la valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de
compte au terme de la 8ème année sera de : [(16.000/19.038,08) x
(190,00/130,06) x 92,3023] + [(4.000/ 20.000) x (190,00/130,06) x 92,3023] =
140,2915 unités de compte

La valeur de rachat totale de l’adhésion en euros, au terme de la 8ème année sera
de : 4.941,99  € + [140,2915 x valeur liquidative retenue pour l’unité de compte
Victoire Harmonie au terme de la 8ème année.]
� Dans l’article 12, le paragraphe « Droit de renonciation » est

remplacé par le paragraphe suivant :
Vous pouvez pendant les 30 jours calendaires révolus à compter du moment où vous
êtes informé de votre adhésion au contrat, c’est-à-dire au total pendant 60 jours
calendaires révolus à compter de la signature de votre demande d’adhésion,
renoncer à votre adhésion. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures. S’il expire un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé. Pour exercer ce
droit, il vous suffit d’envoyer, à l’adresse postale de l’assureur une lettre
recommandée avec avis de réception, rédigée comme suit : “Monsieur, Je,
soussigné ............................................, demande à renoncer à mon adhésion au
contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F », et à recevoir le remboursement total des
sommes versées”.
A compter de l’envoi de cette lettre, votre adhésion au contrat prend fin. Le défaut de
remise des documents et informations énumérés à l’article L 132-5-2 du Code des
Assurances entraîne de plein droit la prorogation du droit de renonciation jusqu’au
30ème jour suivant la date de remise effective de ces éléments. Le remboursement
intervient dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre
recommandée.
Le remboursement de la part du versement initial correspondant aux sommes
transférées sera considéré comme une opération de rachat de votre contrat d’origine
et supportera donc la fiscalité correspondante.

� Je reconnais avoir reçu la Notice composée du présent document et des
dispositions générales valant note d’information figurant au dos de la
demande d’adhésion, et en avoir pris connaissance.

� J’ai pris bonne note de la mention suivante : « L’adhérent peut renoncer
à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires
révolus à compter du moment où il est informé de l’adhésion au contrat.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, envoyée à l’adresse suivante : Aviva Courtage, 70 avenue de
l’Europe – 92273 Bois-Colombes cedex. Elle peut être faite suivant le
modèle de lettre inclus dans la Notice ou le bulletin d’adhésion. »

Fait à : ___________________ Le _______________________
Signature Adhérent Nom, signature et cachet du Conseil
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1. Norwich Libre Choix 2 « F » est un contrat d’assurance sur la vie de groupe. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au
contrat conclus entre Aviva Courtage et l’ADER. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2. La garantie principale du contrat est le paiement d’un capital en cas de décès de l’assuré (article 9 de la Notice) :
• pour les droits exprimés en Euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes de frais ;
• pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse

dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Le contrat comporte également une garantie complémentaire en cas de décès décrite à l’article 9 de la Notice.

3. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices décrite à l’article 6 de la Notice.
4. Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception par Aviva Courtage

de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement au titre du rachat. Les modalités de rachat et le tableau mentionné à l’article L 132-5-2 du Code des
Assurances figurent à l’article 7 de la Notice.

5. Le contrat prévoit les frais suivants :
• Frais de transfert : frais de transfert de 0.20% de l’épargne transférée
• Frais à l’entrée et sur versement : frais de souscription fixés à 5% maximum de chaque versement libre ou programmé
• Frais en cours de vie du contrat : frais de gestion de 0,95% maximum en base annuelle prélevés le premier jour ouvré de chaque trimestre civil sur

l’épargne constituée en euros et sur le nombre d’unités de compte figurant sur l’adhésion
• Autres frais :

− Frais d’arbitrage de 0,55% de l’épargne transférée
− Coût de la garantie complémentaire en cas de décès de 0,05% en base annuelle prélevés le premier jour ouvré de chaque trimestre civil sur

l’épargne constituée en euros et sur le nombre d’unités de compte figurant sur l’adhésion
• Les frais pouvant être supportés par les unités de compte sont détaillés dans les prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers des

OPCVM sélectionnés.
6. La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis à vis du risque, du régime fiscal en

vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur.
7. L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion. La désignation du bénéficiaire peut

être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique (article 2 de la Notice).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la Notice. Il est important que l’adhérent lise intégralement  la
Notice, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.

La Notice est constituée du présent document et du document figurant au verso de votre demande d’adhésion intitulé « Dispositions Générales valant note d’information »
(référence N 3426). Le présent document adapte votre contrat à la loi n° 2005-1564 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de
l’assurance vie, dont certaines entrent en vigueur au 1er mai 2006, et vous donne le détail des nouveaux articles qui modifient les Dispositions Générales valant note
d’information.

� L’article 1 est remplacé par l’article suivant :
Article 1 - REGLEMENT ENTRE AVIVA COURTAGE ET L'ASSOCIATION ADER
NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F » est un contrat collectif d'assurance sur la vie à
adhésion facultative et à versements libres libellé en numéraire et/ou en unités de
compte. Il est régi par le Code des Assurances. Il est souscrit auprès d’AVIVA
Courtage, 70 avenue de L’Europe - 92273 Bois-Colombes cedex ci-après nommé
l’assureur, par l'ADER (Association pour le Développement de l'Epargne pour la
Retraite, 70 avenue de L’Europe - 92273 Bois-Colombes cedex). Cette association,
régie par la Loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'étudier et de mettre en œuvre tous
les moyens propres à la réalisation et à la gestion de tout régime de retraite,
d’épargne et de prévoyance au profit de ses adhérents. Différentes informations
concernant l’Association sont disponibles sur le site Internet www.aviva-vie.fr,
notamment ses statuts, et la composition de son conseil d’administration.
Le contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F », identifié sous le n° 2.603.409, a été
souscrit le 1er février 2006  pour une période se terminant le 31 décembre 2006. Il se
renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une
des parties contractantes notifiée par lettre recommandée.
Cette lettre doit être envoyée au moins 3 mois avant la date de renouvellement. La
date d'envoi de la lettre recommandée marque le départ du délai de préavis. En cas
de résiliation, l’assureur s'engage à maintenir les adhésions NORWICH LIBRE
CHOIX 2 « F » en vigueur jusqu'à leur dénouement normal et dans les conditions
prévues à l'origine, les versements libres prévus à l'Article 5 n'étant toutefois plus
autorisés.
En cas de dissolution de l’association, le contrat se poursuit de plein droit entre
l’assureur et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Tout adhérent au contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F » se verra remettre le
présent document qui définit les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi
que les formalités à remplir en cas de sinistre.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par avenants aux
contrat. Ces avenants seront adoptés, en accord avec l’assureur, par l’ADER,
représentée par son Président ou par une autre personne habilitée.
En cas de modification se rapportant aux droits et obligations des adhérents, ces
derniers en seront également informés par écrit au moins 3 mois avant la date
prévue de leur entrée en vigueur. S’il le souhaite, l’adhérent pourra dénoncer son
adhésion en raison de ces modifications.

� A la fin de l’article 2, est inséré le paragraphe suivant :
INTERVENANTS : ADHERENT, ASSURE, BENEFICIAIRE(S)
L’adhérent est la personne physique qui prend la garantie : c’est vous. L’assuré est
la personne sur la tête de laquelle repose la garantie. L’adhérent et l’assuré sont une
seule et même personne. Vous désignez le ou les bénéficiaires en cas de décès de
l’assuré sur la demande d’adhésion, et ultérieurement par avenant à l’adhésion.
Vous avez notamment la possibilité d’effectuer cette désignation par acte sous seing
privé (par exemple un courrier joint à votre demande d’adhésion) ou par acte
authentique (c’est à dire un acte notarié). Lorsque vous désignez nommément un
bénéficiaire, vous pouvez porter à l’adhésion les coordonnées de cette personne, qui
seront utilisées par l’assureur en cas de décès de l’assuré. Vous pouvez modifier la
clause bénéficiaire de votre contrat lorsque celle-ci n’est plus appropriée. Toutefois,
la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par celui-ci du
bénéfice de l’adhésion. Ce qui signifie que son accord devient indispensable lorsque
vous souhaitez lui substituer un autre bénéficiaire, effectuer un rachat total ou partiel,
demander une avance ou remettre votre adhésion en garantie. A défaut de ce
consentement, l’Assureur ne peut donner une suite favorable à vos demandes.

� L’article 3 est remplacé par l’article suivant :
Article 3 - DATE DE CONCLUSION – DATE D’EFFET DE VOTRE ADHESION
La date de conclusion de votre adhésion se situe 30 jours calendaires après la
signature de votre demande d’adhésion. Si l’assureur ne peut accepter votre
adhésion, vous recevrez, avant l’expiration de ce délai de 30 jours, un pli
recommandé avec avis de réception vous informant que votre adhésion n’a pu être
conclue.
La date d’effet de votre adhésion se situe au jour de la réception au siège social de
l’assureur de votre demande d’adhésion et des pièces jointes dûment complétées
ainsi que de votre premier versement, à la double condition de l’encaissement effectif
de celui-ci  et de la conclusion de votre adhésion au contrat. A défaut d’avoir reçu
votre certificat d’adhésion dans les 30 jours suivant la signature de la demande
d’adhésion, vous devez en informer sans délai et par écrit l’assureur.

NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F »
NOTICE

Paraphe de l’adhérent Paraphe du conseil
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L’adhésion ne prend fin qu'au décès de la personne assurée ou en cas de rachat
total (cf Article 7). Toutes déclarations et communications de documents n’auront
d’effet que si elles sont parvenues par écrit à l’adresse postale de l’assureur.

� Dans l’article 7, le paragraphe « Rachat total » est remplacé par
le paragraphe suivant :   

1) RACHAT TOTAL
• le support financier est le fonds garanti
L'épargne disponible est égale à la totalité de l’épargne constituée (cf. Article 6) sur
ce support, au jour de réception de la demande de rachat par l’assureur.
• le support financier est un OPCVM (SICAV, FCP)
Dans ce cas, l’épargne disponible correspond à la contre-valeur en numéraire du
produit du nombre d’unités de compte inscrites sur ce support par sa valeur
liquidative au deuxième jour de cotation suivant le jour de la réception de la demande
de rachat à l’adresse postale de l’assureur.
Les valeurs de rachat minimales exprimées en euros et les valeurs de rachat
exprimées en unités de compte au terme de chacune des 8 premières années sont
définies comme suit :

TABLEAU GENERIQUE DES VALEURS DE RACHAT
Hypothèses retenues à titre d’exemple :
• Prime issue du transfert de 28.557,12 € dont 9.519,04 € sont affectés au fonds

garanti et 19.038,08 à des unités de compte, soit une prime nette de frais de
transfert de 9.500,00 € investie sur le fonds garanti et une prime nette de frais
de transfert de 19.000,00 € investie sur des unités de compte.

• Versement libre de 30.000 € dont 10.000 sont affectés au fonds garanti et
20.000 à des unités de compte, soit une prime nette de frais de souscription de
9.500 € investie sur le fonds garanti et une prime nette de frais de souscription
de 19.000 € investie sur des unités de compte.

• Valeur de conversion hypothétique de 1 unité de compte à la date du
versement initial = 190,00 €, soit un investissement sur les unités de compte
correspondant à 100 unités de compte au titre de la prime issue du transfert et
à 100 unités de compte au titre du versement libre.

Valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années :
Fonds garanti :

valeurs de rachat
minimales

(2) & (4)

Unités de compte :
valeurs de rachat

exprimées en nombre
d’unités de compte

(3) & (4)

Date Cumul des
primes
versées

(1)

Au titre de la
prime issue du

transfert

Au titre du
versement

libre

Au titre de la
prime issue du

transfert

Au titre du
versement

libre
Au terme de
la 1ère année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 99,0037 UC 99,0037 UC

Au terme de
la 2e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 98,0174 UC 98,0174 UC

Au terme de
la 3e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 97,0409 UC 97,0409 UC

Au terme de
la 4e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 96,0741 UC 96,0741 UC

Au terme de
la 5e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 95,1169 UC 95,1169 UC

Au terme de
la 6e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 94,1693 UC 94,1693 UC

Au terme de
la 7e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 93,2312 UC 93,2312 UC

Au terme de
la 8e année

58.557,12 € 9.500,00 € 9.500,00 € 92,3023 UC 92,3023 UC

 (1) Le montant cumulé des primes versées dans cet exemple ne tient pas compte des
versements libres et/ou programmés effectués ultérieurement à l’adhésion ; il correspond au
versement initial effectué lors de l’adhésion au contrat. Il ne prend pas en compte les droits
d’adhésion éventuels à l’association.
(2) Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la
provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
(3) Pour chaque unité de compte, les valeurs de rachat en euros sont obtenues en multipliant le
nombre d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte retenue pour valoriser l’opération
(voir article 6). L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte
mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs
sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
(4) Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte d’éventuels arbitrages ou rachats qui seront
effectués sur l’adhésion, qu’ils soient programmés ou non, ni d’éventuels prélèvements sociaux
et fiscaux.

Pour obtenir les valeurs de rachat, compte tenu de la prime issue du transfert, de la
répartition de cette prime entre les supports financiers et des valeurs des diverses
unités de compte, vous devez appliquer les formules suivantes :
- Pour chaque unité de compte :
Nombre d’unités de compte = [Votre prime versée affectée à cette unité de
compte /19.038,08] x [190,00/ valeur de l’unité de compte telle que définie à l’article

5 de la Notice] x valeur de rachat en nombre d’unités de compte figurant dans le
tableau.
- Pour le fonds garanti : votre prime versée sur le fonds garanti x valeur de rachat
minimale figurant dans le tableau / 9.519,04
Pour obtenir les valeurs de rachat, compte tenu du versement libre, de la répartition
de ce versement libre entre les supports financiers et des valeurs des diverses unités
de compte, vous devez appliquer les formules suivantes :
- Pour chaque unité de compte :
Nombre d’unités de compte = [Votre prime versée affectée à cette unité de
compte /20.000] x [190,00/ valeur de l’unité de compte telle que définie à l’article 5
de la Notice] x valeur de rachat en nombre d’unités de compte figurant dans le
tableau.
- Pour le fonds garanti : votre prime versée sur le fonds garanti x valeur de rachat
minimale figurant dans le tableau / 10.000
Pour obtenir la valeur de rachat totale de votre adhésion, à une date donnée, il
convient d’additionner les valeurs de rachat en euros pour chaque unité de compte et
pour le fonds garanti, obtenues selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus,
d’une part pour la prime issue du transfert , et d’autre part pour le versement libre.
Exemple : vous ouvrez votre adhésion avec une prime issue de transfert de 20.000 €
et un versement libre de 5.000 €. Votre versement initial de 25.000 € brut de frais de
transfert et de frais de souscription est réparti à 20% sur le fonds Victoire Actif
Garanti (soit 5.000 €, dont 4.000 € au titre de la prime issue de transfert et 1.000 €
au titre du versement libre) et à 80% sur l’unité de compte Victoire Harmonie (soit
20.000 €, dont 16.000 € au titre de la prime issue de transfert et 4.000 € au titre du
versement libre). La valeur liquidative retenue pour investir votre versement sur
Victoire Harmonie est de 130,06 € (valeur hypothétique retenue pour simple
exemple).
• Pour Victoire Actif Garanti, la valeur de rachat minimale garantie en Euros au

terme de la 8ème année sera de :
[4.000  x (9.500/9.519,04)] +  [1.000 x (9.500/10.000)]  = 4.941,99 €.

• Pour Victoire Harmonie, la valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de
compte au terme de la 8ème année sera de : [(16.000/19.038,08) x
(190,00/130,06) x 92,3023] + [(4.000/ 20.000) x (190,00/130,06) x 92,3023] =
140,2915 unités de compte

La valeur de rachat totale de l’adhésion en euros, au terme de la 8ème année sera
de : 4.941,99  € + [140,2915 x valeur liquidative retenue pour l’unité de compte
Victoire Harmonie au terme de la 8ème année.]
� Dans l’article 12, le paragraphe « Droit de renonciation » est

remplacé par le paragraphe suivant :
Vous pouvez pendant les 30 jours calendaires révolus à compter du moment où vous
êtes informé de votre adhésion au contrat, c’est-à-dire au total pendant 60 jours
calendaires révolus à compter de la signature de votre demande d’adhésion,
renoncer à votre adhésion. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures. S’il expire un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé. Pour exercer ce
droit, il vous suffit d’envoyer, à l’adresse postale de l’assureur une lettre
recommandée avec avis de réception, rédigée comme suit : “Monsieur, Je,
soussigné ............................................, demande à renoncer à mon adhésion au
contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 « F », et à recevoir le remboursement total des
sommes versées”.
A compter de l’envoi de cette lettre, votre adhésion au contrat prend fin. Le défaut de
remise des documents et informations énumérés à l’article L 132-5-2 du Code des
Assurances entraîne de plein droit la prorogation du droit de renonciation jusqu’au
30ème jour suivant la date de remise effective de ces éléments. Le remboursement
intervient dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre
recommandée.
Le remboursement de la part du versement initial correspondant aux sommes
transférées sera considéré comme une opération de rachat de votre contrat d’origine
et supportera donc la fiscalité correspondante.

� Je reconnais avoir reçu la Notice composée du présent document et des
dispositions générales valant note d’information figurant au dos de la
demande d’adhésion, et en avoir pris connaissance.

� J’ai pris bonne note de la mention suivante : « L’adhérent peut renoncer
à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires
révolus à compter du moment où il est informé de l’adhésion au contrat.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, envoyée à l’adresse suivante : Aviva Courtage, 70 avenue de
l’Europe – 92273 Bois-Colombes cedex. Elle peut être faite suivant le
modèle de lettre inclus dans la Notice ou le bulletin d’adhésion. »

Fait à : ___________________ Le _______________________
Signature Adhérent Nom, signature et cachet du Conseil


